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L’édition 2022 s’est achevée sur une fréquentation digne des plus grands crus : 1 600 autrices et 
auteurs, illustratrices et illustrateurs présents à Montreuil, ont fait le bonheur des 180 000 visiteurs
qui, six jours durant, sont venus à leur rencontre.
Des dizaines de milliers d’enfants et d’adolescents débordants d’énergie, curieux et enthousiastes, 
ont apporté à la palette des émotions vécues au Salon, toutes les nuances de leurs désirs de 
mondes plus doux à vivre, de mondes qui portent les rêves de leur génération, les couleurs et les 
espoirs de leur insatiable imaginaire.
Petits et grands ainsi conviés au grand festin de la littérature jeunesse se sont régalés des centaines 
de rencontres au programme tandis que pour sa troisième saison, la Télé du Salon, enrichie de 
nouveaux formats, diffusait chaque jour débats et créations originales. Ce nouveau média du Salon, 
né des contraintes du confinement, fait désormais partie de sa chatoyante panoplie. Il participe, 
avec les 500 partenaires-relais du Salon sur l’ensemble du territoire national, au rayonnement 
amplifié que l’événement offre, à quelques encablures des fêtes, à la littérature jeunesse, à ses 
créateurs comme à tous les acteurs de la chaîne du livre qui la font vivre.

Les 450 maisons d’édition présentes comme la multiplication des formats et possibilités de 
rencontres professionnelles, y compris en amont du Salon, ont apporté à la saveur de ce cru 
décidément tonique !
Il faut ajouter à la singulière façon dont toutes ces énergies se sont mobilisées pour aboutir à une 
38e édition si réussie, une très belle récolte de Pépites* et la remarquable Grande Ourse de ce 
millésime 2022, Marc Boutavant.

        	         
        

                	  
       

La thématique du 38e Salon du livre et de	la presse jeunesse en Seine Saint-Denis aura tenu ses 
promesses dans tous les sens du terme !

Désirs de mondes



   
     

    

Une exposition dehors dedans, 
pour surprendre et émerveiller le 
public lors de ses déambulations…



Désir de Réunion

Notre stand est un véritable rendez-vous chaque année, 
représentant La Réunion et ses multiples facettes culturelles, ses 
couleurs et sa diversité de production éditoriale.

Sur le thème « Désirs de mondes », The Oscian a illustré notre 
stand : il partage son monde onirique où les animaux et les 
humains se partagent la nature incroyable de notre île.

Illustration de The Oscian



Stand F25 1er étage

Depuis quelques années, le stand est au même endroit très bien placé au 1er étage, près des 
escalators. (22,5 m2, )Un stand coloré, très visible, un écrin noir pour accueillir les 
couvertures des albums de tous les éditeurs. Le stand a été géré par Claudine Serre, 
chargée de mission par La Réunion des Livres, épaulée très efficacement par Jade Garcia et 
Yannick Lepoan, trésorier de l’association.



La banderole La Réunion lé la ! a renforcé la visibilité du stand.
Ici, au dessus de la bâche latérale signée Sara Quod.

         
   

        
      
 

Sur le stand, on offre au public des souvenirs des 
illustrateurs.trices de La Réunion : marque-pages, 
affiche déclinée de la fresque de The Oscian, imagier 
littéraire de La Réunion et aussi catalogues des 
éditeurs présents.



       
Joëlle Ecormier - Isabelle Kichenin – The Oscian - Sara Quod 

   

    
        

  
      

 
     

  
 

     
    

      

          

      
          

      
            

       
        

        
  
       
     
          

Des auteurs.trices et illustrateurs.rices en dédicace sur le stand : 

Loren Bes, Le dernier Dodo, éditions Orphie
Angélique Cadet, Mission Mermaid , La Plume et le Parchemin 
Corinne Fleury, Grand Mama, Atelier des nomades
Joëlle Ecormier, Du bout des ailes, éditions à la Gomme, Cœur de 
homard, éditions Nathan, Cher.e MOI, éditions du Seuil

      Annabelle Gervais, La bouteille infernale, éditions Orphie
Isabelle Kichenin, Super Fernand, Océan éditions, Karma, éditions 
du Poisson Rouge.oi
Lou Lubie, Un créole en métropole, Océan éditions
Sara Quod, Laïka et tous les autres, Centre du monde
Skye Robinson, Le paradis dans mes cheveux , Atelier des nomades

4 auteurs.trices réunionnais.es invité.es par La Réunion des Livres :



Joëlle Ecormier



Isabelle Kichenin



Sara Quod



The Oscian



Angélique Cadet



Corinne Fleury Skye Robinson



Loren Bes



Annabelle Gervais Lou Lubie



Le stand
qui séduit
les enfants.





Quand l’affiche de 
The Oscian devient papier 
cadeau, made in Jade.



Clap de fin dans le froid.



Les « plus » du Salon
                

                  
     

Cette année, aucun éditeur réunionnais n’a pu faire le déplacement.

                 
      

   

Comme chaque année, c’est aussi retrouver toute l’équipe Des livres à soi (Liv la kaz) pour échanger et faire le point sur ce dispositif.

Nous devons continuer chaque année à présenter des nouveautés de qualité pour garder notre crédibilité auprès de notre public et 
du Salon.

Espace Des livres à soi

Les auteurs présents ont pu rencontrer et échanger avec leurs pairs, mais aussi avec des éditeurs, leur soumettre de nouveaux projets 
ou simplement prendre un premier contact. C’est aussi une belle opportunité de découvrir l’ensemble de la production jeunesse 
française, des tendances graphiques, des sujets traités…

Visite de différents organismes sur le stand : AILF/ALM Vohairana Ramalanjoaona pour la Caravane des Livres octobre 2023 :
direction@tmr.mg, le prix Tatoulu, la BNF pour sa sélection Takam Tikou, La Bibliothèque internationale pour la jeunesse pour sa 
sélection White Ravens, la Charte des auteurs…

mailto:direction@tmr.mg


Ventes du stand

Une très bonne année !

                    
  

                     
          
                   

     
                  

  

Encore une très bonne année avec un public fidèle et curieux.
Les ouvrages des auteurs et illustrateurs présents se sont comme d’habitude très bien vendus, ils sont dans le top des 
ventes, avec souvent plusieurs titres.

               

CA TTC : 5	048,47 €, équivalent à celui de l’an dernier 5 445 € qui était un chiffre exceptionnel. Donc le stand a pris un très bon 
rythme de croisière, une belle reconnaissance.

                    
  	     	   	     
           	               

     
           	        	      		

       
  	                     
    

En 2019, année où La Réunion était à l’honneur avait fait 7128 € mais les années précédentes furent bien en 
deçà : 3 920 € en 2018, 3 800 € en 2017, 3 300 € en 2016.

                           
       

                          	
	 	 	 	 	 	

Avec quasi le même nombre de titres vendus : 89 titres // 83 titres en 2021 // 84 en2019 // 85 en 2018 // 95 en 2017 
// 65 en 2016 et 78 en 2015.

                     
      

352 titres vendus // 375 exemplaires en 2021 // 433 en 2019 //280 en 2018 // 315 en 2017 // 258 en 2016 et 288 
en 2015.

* Les chiffres donnés ce jour doivent être vérifiés par les comptes finaux de la Librairie Gerard.



Top des ventes
Titres Auteur/Editeur Quantité

Super Fernand Isabelle Kichenin – The Oscian - Océan 
Éditions

32

Dans le ventre de la baleine Loren Bes – Éditions Orphie 15

Sara Quod - Centre du monde 16

Le paradis dans mes cheveux

Le dernier Dodo

Skye Robinson – Katty Laguette Labour
Atelier des nomades

Éric Boulogne – Loren Bès – Éditions 
Orphie

15

15

Cher.e MOI Collectif dont J. Ecormier - Le Seuil 14

Laïka	et	tous	les	autres



    

        
       

        
      

 

médias

La librairie francophone avec Isabelle Kichenin le samedi 19 novembre : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-librairie- 
francophone/la-librairie-francophone-du-samedi-19-novembre-2022-1053457
JT du dimanche 4/123 à 19h – La 1ere https://www.instagram.com/p/Clx92G1oDxf/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
Radio la 1ère : itw Angélique Cadet et Claudine Serre
La 1ère	Outremer TV : itw Angélique Cadet, Isabelle Kichenin, Claudine Serre
Brigitte Aubonnet : article à venir sur site Encres vagabondes
Site Boui.boui.com : sélection Réunion à venir https://boui-boui.com/

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-librairie-francophone/la-librairie-francophone-du-samedi-19-novembre-2022-1053457
https://www.instagram.com/p/Clx92G1oDxf/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://boui-boui.com/


Sur le web : 
https://la1ere.francetvinfo.fr/la-reunion-et-la-guadeloupe-tentent-de-se-faire-connaitre-au-salon-du-livre-
jeunesse-1345296.html

https://la1ere.francetvinfo.fr/la-reunion-et-la-guadeloupe-tentent-de-se-faire-connaitre-au-salon-du-livre-jeunesse-1345296.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/la-reunion-et-la-guadeloupe-tentent-de-se-faire-connaitre-au-salon-du-livre-jeunesse-1345296.html


https://www.clicanoo.re/article/culture-et-loisirs/2022/11/30/la-reunion-au-salon-de-montreuil

De très bons scores de visibilités sur les réseaux sociaux des éditeurs, de auteurs, de La Réunion des Livres et 
yaka.Claudine Serre.

https://www.clicanoo.re/article/culture-et-loisirs/2022/11/30/la-reunion-au-salon-de-montreuil


 

      
          

transport des ouvrages et la gestion des ventes. 
Un grand merci à toute l’équipe !

Notre partenaire :
 la librairie Gerard

La librairie Gerard accompagne l’association La Réunion 
des Livres dans cette aventure en gérant la logistique de



La Réunion des Livres est une association interprofessionnelle des métiers du livre qui a pour objectif général de faire la
promotion du livre et de la lecture pour tous les publics à La Réunion, en métropole et dans la zone océan Indien.

La Réunion des Livres remercie ses partenaires : la Direction des affaires culturelles de La Réunion (ministère de la 
Culture), la Région Réunion et le fonds d’aide aux échanges artistiques et culturels pour l’outre-mer pour leur soutien à 
cette opération qui valorise nos auteurs et nos éditeurs au-delà de l’océan.

www.la-reunion-des-livres.re
Facebook : La Réunion des Livres et Agenda La Réunion des livres // Instagram : lareuniondeslivres et 
agenda_lareuniondeslivres
YouTube : la Réunion des Livres

http://www.la-reunion-des-livres.re/

